
Vieillissement cutané

Le vieillissement cutané est un processus 

biologique complexe. Les dermatologues 

reçoivent de plus en plus de patients 

cherchant une réponse à ce problème.

Les conséquences du vieillissement 
cutané sont la dégénérescence de la peau, 
l’apparition des rides, l’amincissement et 
la pigmentation de la peau, la sécheresse 
cutanée, l’augmentation de la sensibilité 
de la peau et la perte progressive de son 
élasticité.
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Formules de préparations magistrales pour le vieillissement cutané
Rx/
Acide lactique 8%
dans Versatile™

Appliquez 1 fois par jour, au coucher.

Rx/
Rétinol (vit. A) 0.4%
dans Nourivan™ Antiox

Appliquez 1 fois par jour.

Rx/
Acide glycolique 8%
dans Fitalite™

Appliquez 1 fois par jour, au coucher.

Rx/
Acide rétinoïque 0.05%
dans Nourivan™ Antiox

Appliquez 1 fois par jour, au coucher.

Rx/
Nicotinamide (vit. B3) 5%
Tocophérol (vit. E) 5%
dans Versatile™ Rich
Appliquez 1 fois par jour.

Rx/
Nicotinamide (vit. B3) 4%
dans Fitalite™

Appliquez 1 fois par jour.

Un traitement local associant des 
principes actifs pharmaceutiques (APIs) 
et des produits dermaceutiques (DCIs) est 
l’approche la plus efficace.

Le vieillissement cutané répond en général 
à un traitement et à des soins préventifs 
de longue durée. Pour garantir une bonne 
observance et un résultat optimal, le 
traitement doit donc procurer un maximum 
de confort au patient.

 Fagron  
 Advanced Derma 

Avec Fagron Advanced Derma, les 
patients bénéficient d’une solution 
globale qui associe préparation 
magistrale sur prescription et soin 
émollient quotidien en utilisant:
•  Des bases galéniques adaptées à
    chaque type de peau
•  Des bases galéniques développées
    selon les dernières connaissances en
    terme de sécurité et de tolérance des
    agents topiques
•  Des bases galéniques avec une bonne
    tolérance sur tous les types de peau,
    même les plus fragiles et sensibles
•  Des bases galéniques avec une
    compatibilité optimale avec une
    large gamme de APIs (Principes actifs 

pharmaceutiques) et
    de DCIs (Produits dermaceutiques)
•  Un formulaire contenant différentes
    préparations pour faciliter la
    prescription et la fabrication de
    formules en fonction de l’indication

Une solution globale
Découvrez la solution globale de Fagron 
Advanced Derma en consultant les 
diverses sources d’information:
•  La brochure Fagron Advanced Derma 
•  Formulaires par pathologie
•  Formulaires par base galénique
•  Le tableau de compatibilité
•  Les documents qualité, ex. : fiche
    technique (TDS), certificat d’analyse 

(CoA) et MSDS
•  La base de données Compounding
    matters

fagron.fr

Soins dermatologiques 
individualisés de pointe

fagron.fr Fagron SAS - 32 Boulevard Ornano - 93200 St Denis - France
 Tel. +33 (0)810 888 000 - Fax +33 (0)810 064 187 - info@fagron.fr

SÉMINAIRES 
La Fagron Academy propose des 
séminaires consacrés à l’innovation en 
dermatologie. 

fagron.fr

RESTER INFORMÉS
Fagron Advanced Derma s’appuie en 
permanence sur les recherches les 
plus récentes et les derniers progrès 
scientifiques. Consultez notre site web 
et abonnez-vous gratuitement à nos 
newsletters pour vous tenir informés 
des nouveaux excipients prometteurs et 
des autres réalisations !

fagron.fr

COMPOUNDING MATTERS
Rendez-vous sur la base de données 
Compounding Matters pour obtenir 
un accès gratuit et imprimer toutes 
les formules et prescriptions de 
préparations magistrales mises à votre 
disposition.

fagron.fr

Clause de non-responsabilité : Bien que tout ait été mis en œuvre pour garantir l’exactitude des posologies et des formulations 
contenues dans les présentes, aucune réclamation ne sera acceptée concernant l’utilisation, la sécurité ou la biodisponibilité de ces 
recommandations. Le contenu de cette brochure ne saurait être interprété comme un conseil, une recommandation ou un avis à 
caractère médical. Il appartient aux professionnels de la médecine, aux médecins et aux pharmaciens spécialisés dans les préparations 
magistrales d’utiliser ces informations s’ils les estiment cohérentes selon leur jugement et leur avis professionnel. Fagron décline toute 
responsabilité et ne saurait en aucun cas être tenu responsable des formulations ou des informations contenues dans les présentes. 

Optimisation et innovation des préparations 
magistrales  pharmaceutiques.  

Chez Fagron, nous sommes fiers de travailler 
pour le leader mondial des préparations 
pharmaceutiques.  Par notre travail 
constant d’optimisation et d’innovation, 
nous nous engageons à fournir des 
solutions pour préparations magistrales 
de qualité supérieure. Ainsi, prescripteurs 
et pharmaciens peuvent procurer à leurs 
patients des soins pharmaceutiques sur-
mesure, adaptés à chaque cas.

Fagron



Fagron Advanced Derma Vieillissement cutané
Traitement sur-mesure du vieillissement cutané
Le vieillissement cutané est habituellement traité 
avec des produits antirides ou dépigmentant et 
des produits qui améliorent l’élasticité de la peau. 
Des soins de la peau préventifs et réparateurs 
sont également utilisés, notamment sur les zones 
exposées au soleil. Fagron Advanced Derma vous 
permet d’offrir à votre patient un traitement sur-
mesure pour traiter son vieillissement cutané.

1. Le soin quotiden de la peau est assuré en 
sélectionnant le véhicule Fagron Advanced 
Derma le plus adapté au profil de peau du 
patient. Il va nourrir la peau et prévenir la 
déshydratation.

2. Des APIs peuvent être ajoutés au véhicule en 
ajustant le dosage individuellement, afin de 
prescrire un traitement adapté à chaque cas. 

3. Des DCIs peuvent aussi être incorporés au 
véhicule sélectionné pour aider à recouvrir 
une peau à un état normal et pour prévenir 
le vieillissement cutané.

2. APIs dans le traitement du vieillissement cutané3 
API Fonction Intervalle de dosage pour 

l’indication spécifique
Posologie courante

Acide glycolique Alpha-hydroxy acide. Utile pour atténuer certaines marques de 
photodommages cutanés chroniques.

8% Une fois par jour au 
coucher

Acide rétinoïque Réduit les signes de vieillissement prématuré dû aux UV, comme les rides, 
la perte d’élasticité et la pigmentation cutanées.

0.02-0.05% Une fois par jour au 
coucher

3. DCIs dans le traitement du vieillissement cutané4

DCI Fonction Intervalle de dosage pour 
l’indication spécifique

Posologie courante

Acide ascorbique 
(vit. C)

Effet anti-âge par stimulation de la production de Col-1 et Col-3, enzymes 
importantes pour la production de collagène et d’inhibiteurs des 
métalloprotéases matricielles (MMP).

5-15% Une fois par jour

Acide lactique Utile pour atténuer certaines marques de photodommages cutanés 
chroniques.

8% Une fois par jour au 
coucher

Arginine HCl Contribue à augmenter sensiblement le taux d’urée dans la couche cornée et à 
hydrater en continu les peaux vieillissantes.

2.5% Deux fois par jour

Extrait d’aloe vera Humectant. Ingrédient efficace naturel pour améliorer l’hydratation 
cutanée.

2-10% Deux fois par jour

Nicotinamide
(vit. B3) 

Ralentit le métabolisme et la régénération cellulaires et démontre une 
amélioration de l’élasticité cutanée, une atténuation de l’érythème et de la 
pigmentation.

2-5% Une fois par jour

Rétinol (vit. A) Induit la biosynthèse du collagène et réduit l’expression de MMP  
(collagénase 1).

0.4% Une fois par jour

Tocophérol (vit. E) Effet apaisant sur la peau et renforcement des propriétés de conservation 
de l’hydratation de la couche cornée. Effet photoprotecteur pour la peau.

2-10% Une fois par jour

3 Références disponibles sur demande
4 Références disponibles sur demander 

Fagron a réussi à imposer une norme révolutionnaire en matière de soins dermatologiques sur-
mesure et innovants.

Fagron Advanced Derma apporte des bienfaits uniques, issus des dernières innovations dans le 
domaine des préparations magistrales pharmaceutiques en dermatologie:

• Pour un traitement dermatologique sur-mesure suivant le type de peau
• Conçu pour procurer au patient un confort optimal et améliorer ainsi sa qualité de vie et 
   l’observance du traitement
• Bases galéniques  produites conformément aux normes GMP avec des ingrédients testés sous 
   contrôle pharmaceutique
• Stabilité et compatibilité pharmaceutiques prouvées avec une large gamme de APIs et DCIs
• Apporte des solutions efficaces et rapides pour pouvoir réaliser des préparations magistrales 
   simplement 
• Accessibilité mondiale aux solutions Fagron Advanced Derma 
• Une démarche fondée et axée sur la recherche
• Collaboration facilitée entre professionnels de santé pour optimiser l’efficacité thérapeutique
• Toutes les bases galéniques sont spécialement formulées à partir d’ingrédients garantissant 
   une sécurité et une tolérance cutanée maximales1

Fagron Advanced Derma: les valeurs 

Les bases galéniques Fagron Advanced Derma ne contiennent pas de: 

•  Paraben
•   Donneurs de 

formaldéhyde
•   Alcool benzylique ni 

benzoate de benzyle
•  Triclosan

•   Acide para-
aminobenzoïque

•  Acide borique
•   Huiles minérales 

(Vaseline, Paraffine)
•  Huile d’arachide •  Lanoline

•   Laurylsulfate de 
sodium (SLS)

•   Éthoxylates ni 
1,4-dioxane

•    Propylène glycol2
•   Parfums ni colorants 

artificiels
•  Phtalates •  Nitrosamines

1 Références disponibles sur demande
2 Espumil™, présence exceptionnelle à faible concentration pour faciliter la solubilisation des APIs lipophiles 

TÉMOIGNAGE

Le cas
Dr. Winfrey, dermatologue: “J’ai reçu en 
consultation une femme dynamique de 
50 ans à la recherche d’une solution pour 
nourrir sa peau vieillissante. Ses rides au 
visage la contrariaient visiblement. Elle 
m’a dit que sa peau était plus sensible au 
traitement que lorsqu’elle était plus jeune, 
d’où les réactions d’irritation qu’elle présente 
quand elle utilise des crèmes cosmétiques.“

L’enjeu
“Ma patiente a essayé plusieurs crèmes 
cosmétiques parées de mille vertus mais 
aucune n’a amélioré l’aspect de sa peau et 
elles ont provoqué chez elle des irritations. 
Elle avait une peau à tendance sèche et 
sensible.”

La solution
Avec un focus orienté à la fois patient, 
prescripteur et pharmacien, Fagron 
Advanced Derma propose des solutions 
à forte valeur ajoutée pour traiter 
individuellement chaque patient de manière 
spécifique, comme cette patiente atteinte de 
rides  au niveau du visage.

Le traitement
Dr. Winfrey: “J’ai prescrit de l’Acide rétinoïque 
0,05%  contre les rides dans Nourivan™ 
Antiox, en crème de nuit. Cette base 
aux antioxydants naturels possède des 
propriétés réhydratantes importantes. Pour 
la journée, je lui ai prescrit nicotinamide 
(vit. B3) 4% dans Fitalite™ pour hydrater la 
peau du visage. Ma patiente était tout à fait 
satisfaite. Les rides sont devenues presque 
invisibles. Et elle m’envoie maintenant 
toutes ses amies!”

1. Soins de base de la peau 
Description des bases galéniques Profil de peau adapté

Fitalite™
Base gel-crème naturelle

• Gel-crème hydrophile
•   Formule aux émulsifiants et phytosomes naturels
•   Texture ultra-légère et non grasse

  

Versatile™
Base crème H/E

• Crème hydrophile 
•   Formule subtile et élégante
•   Texture agréable, douce et non grasse
•   Pénètre immédiatement dans la peau

  

Versatile™ Rich
Base crème H/E enrichie

• Crème hydrophile enrichie en lipides naturels
•   Formule subtile et protectrice
•   Texture douce, apaisante et peu grasse
•   Pénètre rapidement dans la peau

 

Nourivan™ Antiox
Base crème H/E antioxydante

• Crème hydrophile aux antioxydants
•   Formule douce et nourrissante à base d’antioxydant naturel protégeant à la fois les 

actifs oxydables et la peau
•   Texture agréable, douce

  

Espumil™
Base mousse lipophile

• Base mousse lipophile
•   Formule mousse non grasse et non irritante
•   Texture légère, non coulante

 
Peau grasse 

Peau normale

Peau sèche

Peau très sèche

Peau fragile 

Peau spécifique

Types de
peau:

Pour une liste complète des véhicules compatibles avec des combinaisons API/DCI, merci de consulter 
la table de compatibilité Fagron Advanced Derma.


